Les conférences thématiques
Mémoire vivante organise régulièrement des
conférences.
Sujets déjà abordés dont les résumés figurent
sur notre site : www.plaine-memoirevivante.fr
- de la voie royale à la couverture
de l’Autoroute A1,
- les Magasins Généraux,
- le canal,
- la petite Espagne,
- 40 ans de vie sociale à la Plaine,
- Pierre Douzenel, photographe de la vie
ouvrière à Saint-Denis,
- le Chemin de Fer Industriel.
En 2009-2010, trois conférences pour découvrir
2 000 ans d’histoire de la Plaine Saint-Denis, de
la terre des Celtes au Grand Paris !

Si ces 2 000 ans d’histoire

cc

de la Plaine Saint-Denis
vous intéressent...
Visitez le site internet :

www.plaine-memoirevivante.fr
ou laissez votre adresse mail
à la rubrique « contact »
Vous serez informé de l’actualité
de Mémoire vivante, des rencontres,
des visites, des expositions
et des conférences.

Les visites
Régulières ou à la demande, le programme
figure sur le site internet

Fonds Pierre Douzenel

Mémoire Vivante tient régulièrement un stand
dans des entreprises, dans les fêtes des villes
et des quartiers. Des films, des photos et des
ouvrages sont présentés

Les ouvrages

Les partenariats
Mémoire Vivante privilégie les initiatives en
partenariat avec d’autres associations et
structures lorsque les sujets abordent la vie et
l’histoire de la Plaine.

Adhérer à Mémoire Vivante de la Plaine

BULLETIN D’ADHESION

Nom : .............................................................................
Prénom : ........................................................................
Adresse : ........................................................................
........................................................................................
Tél. : ............................. Tél. portable : ..........................
Code postal : ............. Ville : ..........................................
Adresse mail : .........................................@....................

V1.01/30/09/2009

Mémoire vivante recense tous les ouvrages
et les films qui traitent ou se déroulent à la
Plaine. Certains ouvrages sont en vente.
(Nous contacter).

Mémoire vivante
de la Plaine
rue Saint-Just
93210 La Plaine Saint Denis

www.plaine-memoirevivante.fr
contact@plaine-memoirevivante.fr

Fonds Pierre Douzenel

Les expositions

C

’est en 1996 que l’association Mémoire
Vivante a vu le jour. La Plaine Saint-Denis
abordait sa renaissance sous l’impulsion
des villes de Saint-Denis et d’Aubervilliers
qui, profitant de la construction du Stade de
France voulaient redonner à ce territoire toute
sa place en Ile de France.
Des habitants, des salariés et des chefs
d’entreprise se sont réunis pour « reconstituer
la mémoire vivante de la Plaine en collectant
des témoignages et des documents ».
L’association poursuit aujourd’hui cette mission en organisant des conférences, des
visites et des expositions pour enrichir et
valoriser les 2 000 ans d’histoire qui sont le
socle de la nouvelle page qui est en train de
s’écrire avec les projets du Grand Paris.

La Montjoie, cœur religieux de la Gaule

Juste avant notre ère, les Celtes tenaient à la
Plaine leur grande rencontre annuelle au lieu
dit de la « Montjoie ». La tribu gauloise des
« Parisii » occupait alors le nord de Lutèce qui
n’était qu’un petit village.

Catulliacus, sur la route du commerce

Les Romains qui occupaient la Gaule, vont créer
un premier bourg sur la route de « l’étain » (qui
permettait le transport du minerai d’Angleterre
vers l’Italie), près du méandre de la Seine,
terminus des gros bateaux qui remontaient le
fleuve pour alimenter Lutèce : c’est Catulliacus
le premier nom de la ville de Saint-Denis.

Une légende au service
des pouvoirs religieux et politiques

En 250, l’évêque Denis, est envoyé par le Pape
pour évangéliser la région. Il sera décapité par
les Romains. Son martyr va susciter une grande
ferveur. Une légende en naîtra qui s’amplifiera
au cours des siècles pour devenir le symbole
de la royauté. L’abbaye de Saint-Denis va en
recueillir pouvoirs et privilèges.

La Plaine, terre de l’abbaye
Autour de la Basilique construite par l’abbé
Suger au XIIe siècle sur les ruines d’une ancienne église, une ville va se développer. Une
enceinte fortifiée sera construite. A la Plaine,
accessible par la Porte de Paris, les moines vont
organiser la foire du Lendit qui se poursuivra
plusieurs siècles durant.

La Plaine agricole, nourricière de Paris
La terre fertile et l’eau à proximité ont favorisé
les cultures pour nourrir les habitants de Paris et
les nombreux pèlerins se rendant à Saint-Denis.
Les cultures maraîchères ont perduré jusqu’au
XXe siècle.

La Plaine, lieu de batailles
A plusieurs reprises du Moyen-âge à la
guerre de 1870, la Plaine a été le théâtre d’affrontements militaires. En 1567, le Connétable
de Montmorency y mourut au cours d’un des
épisodes des guerres de religion.

La grande aventure industrielle

Dès 1820 mais surtout à partir de 1860 beaucoup d’entreprises vont venir s’installer à la
Plaine poussée par le manque de place dans
Paris et pour répondre au développement de
l’industrie. Le canal, le chemin de fer, la desserte
interne par le CFI (Chemin de Fer Industriel)
vont accélérer les implantations d’usines. Tous
les grands noms de l’industrie seront présents
dans ce « Manchester français ».

Luttes sociales et politiques

Toutes ces usines réclamaient beaucoup de main
d’œuvre. Au rythme des besoins, les ouvriers
arrivaient des provinces françaises, comme de
la Bretagne, puis des pays étrangers : Belgique,
Italie, Espagne, Maghreb, Afrique sub-saharienne…Tous ces « gens venus d’ailleurs » ont
construit une histoire sociale et politique singulière faite de luttes et de solidarités.

Des friches à la renaissance

La Révolution française

A partir de 1960, l’Etat encourage les entreprises
à s’installer en province et dans les villes nouvelles.
La Plaine se couvre de friches. En 1985, les villes
d’Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen et le
Conseil général innovent en s’engageant dans une
réflexion commune. Cette intercommunalité va
permettre la « renaissance » de la Plaine qui va se
révéler avec la construction du Stade de France.
Un pôle économique majeur voit le jour sous
l’impulsion de la communauté d’agglomération
Plaine Commune.

Le symbole royal et religieux que constituait
Saint-Denis en fit une cible de choix pour les
Révolutionnaires. De nombreux bâtiments et
édifices religieux furent détruits ou endommagés. La ville changea même de nom pour
s’appeler « Franciade » de 1793 à 1800.

La Plaine Saint-Denis est partie prenante des
débats sur l’aménagement du « Grand Paris ».
Forte de sa longue et riche histoire, elle peut
s’affirmer comme un pôle de vie ouvert et
solidaire et poursuivre son aventure originale.

De l’artisanat à l’industrie
Les constructions et la vie de l’abbaye
requéraient de nombreux artisans : maçons,
charpentiers, orfèvres, tanneurs, teinturiers….
Ils constitueront la base de l’industrie naissante
à la fin du XVIIIe siècle.

La Plaine du XXIe siècle

